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Mot du Maire
Mesdames, Messieurs, Chers Administrés,
Consécutivement à l’allocution du Président de la République, l’épidémie de
Covid-19 est devenue une réalité immédiate et pressante. Le gouvernement a pris des
dispositions fermes pour freiner la propagation du virus. Les crèches, les écoles, les
collèges, les lycées, les universités ont été fermés. Les restaurants, les bars et tous les
commerces non essentiels à la vie de la nation ont également clos leurs portes. Les
rassemblements ont été interdits. Jamais la France n’avait dû prendre de telles décisions
en temps de paix. Elles ont été prises avec un seul objectif : nous protéger face à la
propagation du virus.
Je tiens à remercier personnellement tous les administrés qui ont fait preuve de
responsabilité et qui ont respecté les consignes sanitaires et plus particulièrement
l’équipe médicale du cabinet de santé de notre village qui a fait face à cette épidémie.
Les élus et les agents municipaux de la commune se sont pleinement mobilisés à vos côtés
pour lutter contre ce virus. Au regard de l’urgence sanitaire, nous avons mis en place de nombreuses mesures pour
maintenir les activités essentielles et pour participer à l’effort collectif :
•

•

•
•

Une permanence numérique, le service postal et l’entretien de nos bâtiments et de notre village ont été assurés
par les services municipaux afin de garantir la continuité du service public, de continuer à répondre aux besoins
des divers des administrés ;
Un site dédié à la gestion de la situation sur la période d'épidémie a été conçu pour vous tenir informés sur les
services de votre Municipalité et sur l'évolution des consignes gouvernementales sur "Villenouvelle31infoscovid19.fr" ;
La municipalité s’est mobilisée afin de permettre le suivi des personnes fragiles, de celles en situation de
précarité et surtout nos aînés ;
En relation étroite avec les services de la Préfecture, nous avons formulé une demande de dérogation pour la
tenue du marché hebdomadaire de plein vent. Celle-ci a été acceptée dans le but d’assurer un moyen
d’approvisionnement direct ;

Depuis le 11 mai dernier, le temps du déconfinement est venu. Notre vie a radicalement changé et nous allons devoir
apprendre à vivre d’une manière différente temporairement. Les enfants ont repris le chemin des écoles selon les règles
sanitaires strictes et en concertation avec l’équipe éducative. Concernant les masques en tissu dits « grand public », la
municipalité, le Conseil Départemental et le Conseil Régional de la Haute-Garonne ont fourni un masque à chaque
habitant.
Cette crise nécessite le concours de tous. J’en appelle à votre sens du civisme pour respecter scrupuleusement toutes
les mesures sanitaires recommandées pour freiner la diffusion du virus. Il est important de retrouver une commune où
il fait bon vivre et soyez certains que nous ferons tout notre possible pour y arriver.
Concernant la vie municipale, je tiens à remercier également tous les Villenouvellois et Villenouvelloises, qui nous ont
fait confiance le 15 mars 2020. Je leur garantis d’effectuer ce second mandat dans l’intérêt de la Commune en leur
promettant de demeurer intègre comme je l’ai déjà prouvé au cours de ces 6 dernières années.
Enfin, je vous invite à consulter « Le Petit Villenouvellois » et nos actualités sur le site mairie-villenouvelle31.fr ou notre
page Facebook regroupant l’ensemble des informations essentielles sur la vie de votre commune. Je vous souhaite à
tous un très bel été et de bonnes vacances pour vous retrouver à la rentrée.

Nicolas FEDOU, Maire de VILLENOUVELLE
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Vie Municipale
Elections municipales du 15 mars 2020
Les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 2020 dans des conditions inédites avec le respect imposé d'un
protocole sanitaire strict.
Une seule liste a été déposée à la préfecture, « Continuons ensemble pour Villenouvelle » de Nicolas FEDOU.
Pouvaient voter les personnes majeures inscrites sur les listes électorales de la commune mais aussi les
majeurs ressortissants de l’union Européenne inscrits sur la liste complémentaire.

Bien que le taux de participation
soit inférieur à celui des dernières
élections municipales, il est tout de
même supérieur au taux national.
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Les résultats obtenus sont les suivants :

Nombre d’électeurs inscrits
Nombre de votants

1044
487

Nombre de bulletins et enveloppes annulés

37

Nombre de votes blancs

14

Nombre de suffrages exprimés

436

Vie Municipale

La liste « Continuons ensemble pour Villenouvelle » a obtenu 89,53% des suffrages exprimés.
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Terres du Lauragais :

Les deux conseillers communautaires élus pour la commune à TERRES DU LAURAGAIS sont Nicolas FEDOU et
Anne-Marie ROBERT.
L’élection du Président, du bureau exécutif et des Commissions se déroulera les 15, 16 et 17 juillet 2020.
Ces informations seront présentées dans le Petit Villenouvellois du mois de décembre.

→ Nous vous retrouverons en mars 2021
pour le prochain rendez-vous électoral des départementales
et des régionales.

43 ans
Directrice à la Protection
judiciaire de la jeunesse

Adjointe
Claudie SIMONNIN-TOMASEK

1ère

Vie Municipale

4ème adjoint
Joël OULIE
50 ans
Gérant d'entreprise
Délégué SDEHG

3ème adjointe
Magali FLAGEL
46 ans
Professeur certifié

❖ Nous remercions Madame Hélène DESTRUHAUT pour la réalisation des photos.

57 ans
Technicien de maintenance
capteurs

adjoint
Gilles VIEULLES

2ème

48 ans
Technicien territorial
Vice-président de la
communauté des Terres du
Lauragais en charge des
espaces verts et du
patrimoine

Le Maire
Nicolas FEDOU

Les élus du Conseil municipal

6

Conseillère municipale
Laëtitia AUGUSTIN
43 ans
Sans activité professionnelles

Conseiller municipal
Régis ARTIS
51 ans
Chef d'entreprise
Transporteur routier

Conseillère municipale
Alice VICTOIRE-BOSC
46 ans
Gestionnaire RH

Conseiller municipal
Thomas PORTIER
40 ans
Informaticien

Conseiller municipal
Stéphane CALGARO
51 ans
Administrateur système et
réseau

Conseillère municipale
Jacqueline CALASTRENG
69 ans
Retraitée agent hospitalier
Déléguée RESEAU31

Conseillère municipale
Anne-Marie ROBERT
68 ans
Retraité cadre de santé
Conseillère communautaire

Conseiller municipal
Pierre MAFFRE
44 ans
Enseignant technique
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Conseillère municipale
Marie-Rose MELENDO-TAUZIN
53 ans
Gestionnaire financière

Conseiller municipal
Robert GIUSTI
65 ans
Retraité
Délégué RESEAU31

Alice VICTOIRE-BOSC

Pierre MAFFRE

Stéphane CALGARO

Cadre de vie et environnement

Alice VICTOIRE-BOSC

Marie-Rose MELENDO

générale

Administration

Vie Municipale

Stéphane CALGARO

Thomas PORTIER

Communication

Thomas PORTIER

Culture

Marie-Rose MELENDO

Jacqueline CALASTRENG

Joël OULIE

Finances

Les commissions communales
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Thomas PORTIER

Régis ARTIS

Vie associative

Pierre MAFFRE

Anne-Marie ROBERT

Alice VICTOIRE-BOSC

Laëtitia AUGUSTIN

Jeunesse

•

Robert GIUSTI

Régis ARTIS

Jacqueline CALASTRENG

Gilles VIEULLES

Travaux

•

Médiation

municipales dans lesquelles les conseillers apportent leur expertise

→ Chaque adjoint est en charge de dossiers qui se travaillent dans le cadre des commissions

Médiathèque

Laëtitia AUGUSTIN

Stéphane CALGARO

Affaires scolaires
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Vie Municipale
Finances
Le Compte Administratif 2019 a été voté à l’unanimité lors de la séance du Conseil municipal du 27 février
2020.

Le Compte Administratif 2019
La réalisation budgétaire pour l’année 2019 est la suivante :

DEPENSES 2019
RECETTES 2019

REALISATION DE 2019
INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT TOTAL DES DEUX
REALISE
REALISE
SECTIONS
370 766,69
966 477,55
1 337 244,24
245 438,41
1 195 033,87
1 440 472,28

RESULTAT DE L'EXERCICE
2019
REPORT DES RESULTATS
DE 2018
RESULTAT DE CLOTURE
2019

RESULTAT DE CLOTURE
DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2019

125 328,28

228 556,32

41 460,44

423 216,87

166 788,72

651 773,19

+ 484 984,47

Tout en investissant de plus en plus, la commune continue encore cette année de grossir
l’autofinancement. Le résultat de clôture 2019 fait apparaitre un excédent de 484 984, 47 euros soit
61 767,60 euros de plus en un an.
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Le Budget Primitif 2020

Le Budget Primitif 2020 a été voté à l’unanimité lors de la séance du 28 mai 2020.
Depuis cette année, les communes n’ont plus de pouvoir fiscal sur le taux de la taxe d’habitation.
Au vu du bon résultat de clôture de 2019 et de l’augmentation de 1.2 % des bases fiscales imposée par l’Etat,
le Conseil municipal a décidé à l’unanimité de ne pas augmenter les taux d’imposition des taxes foncières
pour l’année 2020.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
427 100,00
Charges de personnel
609 000,00
Atténuation de produits
68 000,00
Autres charges de gestion courante
116 200,00
Charges financières
66 488,72
Charges exceptionnelles
3 000,00
Dotations aux amortissements et provisions
5 000,00
Virement à la section d'investissement
315 211,28

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Atténuation de charges
16 000,00
Produits des services
51 800,00
Impôts et taxes
776 081,00
Dotations et participations
255 000,00
Autres produits de gestion courante
26 034,53
Produits exceptionnels
100,00
Exédent 2018 reporté
484 984,47

TOTAL

TOTAL

1 610 000
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DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Subventions d'équipements versés
Remboursement d'emprunt
Opérations d'équipement
Opérations pour compte de tiers
Solde d'exécution négatif reporté

TOTAL

1 610 000

RECETTES D'INVESTISSEMENT
60 000,00
137 211,28
173 000,00
60 000,00
166 788,72

597 000

Subventions d'investissement
20 000,00
Opérations pour compte de tiers
60 000,00
Dotations fonds divers et réserves
30 000,00
Charges à répartir sur plusieurs exercices
5 000,00
Virement à la section de fonctionnement 315 211,28
Affectation au compte 1068
166 788,72

TOTAL

597 000

Vie Municipale
Travaux et aménagement
Du fait des élections et de la crise sanitaire, aucune dépense d’investissement n’a été effectuée en ce
début d’année.
Le planning initialement prévu pour 2020 a de ce fait été modifié.

Cependant, un barbecue a été construit au niveau du parc communal pour
pouvoir profiter du soleil et des vacances.

La Commune a pour projet la réhabilitation de l’ancien presbytère en
lieu de convivialité, d’échange, de partage. Le dossier sera monté
cette année mais les travaux sont reportés en 2021.
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Toutefois, la municipalité a planifié deux chantiers essentiels pour les mois à venir :

La rénovation de la cuisine du foyer communal prévue au mois de juillet : remplacement d'équipements
(zone cuisson, zone laverie) et reprise des peintures sur tous les murs et menuiseries.

La seconde et dernière tranche de reprise de la toiture du foyer et de la
Mairie pour le mois de novembre : dans la continuité de ce qui a déjà été
entamé l’année dernière.

Vie Municipale

Pour information :

La société ASF VINCI Autoroutes va commencer les travaux de mise en place de la troisième voie sur
l'autoroute A61. Deux fermetures sont donc à prévoir :
•

•

Fermeture de l’autoroute A61 entre l’échangeur 19.1 Montgiscard et l’échangeur 20 Villefranche
de Lauragais dans le sens Toulouse vers Montpellier du lundi 6 juillet au mercredi 8 juillet 2020 de
21h00 à 7h00 (2 nuits).
Fermeture de l’autoroute A61 entre l’échangeur 20 Villefranche de Lauragais et l’échangeur 19.1
Montgiscard dans le sens Montpellier vers Toulouse du mardi 28 juillet au jeudi 30 juillet 2020 de
21h00 à 7h00 (2 nuits).

→ La déviation passera donc à Villenouvelle sur ces 2 périodes.
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Les travaux sur le déploiement de la fibre optique ont commencé. Les équipements sont en cours
d’installation notamment le sous répartiteur optique qui sera installé Place de la Bascule. La phase finale de
la livraison de la fibre n’a pas encore été donnée à la commune.

La reprise de la microstation avenue des muriers est programmée pour
le mois de septembre.
Les travaux d’extension du réseau d’assainissement route de
Mauremont ont été programmés par le syndicat pour le début de
l’année 2021. La Mairie informera les habitants lorsqu’elle aura
connaissance de la date de commencement des travaux. Selon
l’avancement de la crise sanitaire, une réunion publique ou une
information écrite sera transmise par réseau31.

La commune continue de rénover l’éclairage public et de remplacer les candélabres type boules. Deux
opérations pour le passage en leds du lotissement des Muriers et de la Place des Fontaines sont prévues.
Dans le cadre du groupement de commande électrique organisé par le SDEHG, la commune a fait le choix
d’une électricité 100% renouvelable pour le fonctionnement de ses bâtiments communaux.
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Vie Municipale
Rappel des règles d’urbanisme
Nous vous rappelons que tous les travaux ayant pour objet de modifier l’aspect extérieur
d’une construction, de changer sa destination, de créer de la surface de plancher, de
modifier le volume du bâtiment, de percer ou d’agrandir une ouverture sont soumis à
l’obligation de déposer une demande d’autorisation.

Travaux dispensés d’autorisation d’urbanisme
– les aménagements intérieurs quand ils n’engagent pas de changement de destination des locaux existants,
de création d’ouverture, ni de création de niveau supplémentaire,
– les constructions dont les dimensions ne dépassent pas 1,50 m de hauteur et 2 m² au sol,
– les petits travaux d’entretien ou de réparation ordinaire,
– les petites éoliennes,
– les châssis et serres de production dont la hauteur est inférieure à 1,80 m.

Actions et sanctions
L’exécution de travaux sans autorisation préalable, ou
non conforme à l’autorisation délivrée, constitue un
délit (article L.480-1 à L.480-4 et L.160-1 du code de
l’urbanisme) et est passible de poursuites pénales
(article L.480-2 du code de l’urbanisme). Dans ce cas
un procès-verbal est dressé et transmis au procureur
de la République.
Dans certains cas, l’administration peut ordonner
l’interruption des travaux (L.480-2 du code de
l’urbanisme). Parallèlement aux sanctions pénales, le
tribunal correctionnel peut imposer des mesures de
restitution (L.480-5 du code de l’urbanisme) comme la
démolition ou la mise en conformité des lieux avec
l’autorisation accordée ou dans leur état antérieur.
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Vous avez des projets de construction ou d’extension à
Villenouvelle ?
Le règlement d’urbanisme qui s’applique à votre parcelle est à votre disposition sur le site géoportail de
l’urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/map/

Le Plan de Prévention des Risques des zones inondables est à votre disposition à
l’adresse ci-dessous :
http://www.haute-garonne.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement-eau-risquesnaturels-et-technologiques/Risques-naturels/Plans-de-Prevention-des-RisquesNaturels-Majeurs-PPRN/PPRN-approuves-hors-PPR-Secheresse/VILLENOUVELLE
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Vous pouvez consulter la palette des matériaux et des teintes du
département de telle façon qu’ils puissent donner une indication de
composition et de teinte selon le bâti concerné :
https://www.culture.gouv.fr/Regions/Drac-Occitanie/Patrimoines-etarchitecture/Espaces-proteges-Udap/Udap-31/Amenagement-duterritoire/Guides-des-materiaux-et-des-teintes/Midi-toulousain

Les conseillers des CAUE peuvent vous aider gratuitement si vous souhaitez
construire, réhabiliter, agrandir une maison individuelle, un bâtiment artisanal,
commercial ou agricole, aménager les abords de ce bâtiment...
https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne

ou Tél : 05 62 73 73 62

Vie Municipale
Les Espaces INFO ENERGIE vous accueillent sur tout le territoire
pour analyser vos besoins et répondre à toutes vos questions :
Comment isoler mon logement de façon efficace ? Quel est le
meilleur système de chauffage pour mes besoins en chaleur ?
Comment financer mon projet ? Quelles sont les différentes aides
dont je peux bénéficier ?
• Bruno BEZIER 05 34 33 48 02 / infoenergie@cd31.fr
• Villefranche-de-Lauragais, le vendredi 9:30-12:00 sur RDV (mairie : place Gambetta)
•

https://www.les-caue-occitanie.fr/haute-garonne

L’Anah encourage les travaux de rénovation et de réhabilitation des logements en
accordant des aides financières aux propriétaires occupants modestes et aux
syndicats de copropriété fragiles et en difficultés.
Elle propose également aux propriétaires bailleurs privés un contrat pour faciliter
la mise à disposition d’un parc locatif rénové à loyer abordable.
Retrouver tous les renseignements nécéssaires sur leur site internet :
http://www.anah.fr.
La vocation de l'ADIL31 est d'offrir au public :
Un conseil personnalisé juridique, financier et fiscal pour acheter, construire,
vendre, améliorer, rénover un logement : plans de financement, contrats avec les
professionnels, dispositifs d'accès au droit, rapports locatifs, copropriété, impôts et
fiscalité de l'immobilier, autorisation de construire, qualité de l'habitat. Le rôle de
l'ADIL s'exerce en toute neutralité et objectivité.
https://www.adil31.org/
Permanences téléphoniques quotidiennes (pour un conseil simple et rapide) :
05 61 22 46 22 Le Lundi : 14h 16h et du Mardi au vendredi : 9h 11h / 14h 16h

Covid-19
En raison du contexte sanitaire actuel, les Espaces adaptent leurs activités.
Les conseillers ne reçoivent plus de public et les animations sont annulées.
Toutefois plusieurs structures s’efforcent de maintenir une activité et restent joignables par mail ou par
téléphone sur certains créneaux horaires.
Nous vous invitons à contacter la structure la plus proche de chez vous pour en savoir plus.
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Les projets d’urbanisme en cours et à venir
Pour être harmonieuse, l’urbanisation doit être conçue dans son ensemble en y intégrant une réflexion sur
les liens entre les quartiers, les futurs déplacements et les besoins en équipements publics.
Ces 8 dernières années, l’inspection académique a fermé deux classes à Villenouvelle à cause d’un nombre
d’élèves insuffisant. Maintenir et dynamiser l’école au sein d’une commune est une composante primordiale
pour la vie de celle-ci.
Nous sommes mobilisés pour garder l'attractivité de Villenouvelle, dynamiser nos commerces et développer
l'activité économique et associative.
Lotissement Le Souleilla
Situé le long de la RD 813, le lotissement est constitué de
58 lots à bâtir de 240 m² à 1725 m² libres à la construction.
Les premières maisons sont prévues pour 2022.

Les Jardins de Marie
Programme de 12 maisons du T2 au T3 en location accession, également dénommée "PSLA" (Prêt Social
Location Accession). Ce procédé fait partie des dispositifs créés par l’Etat pour permettre l’accession à la
propriété en immobilier neuf au plus grand nombre. Livraison 4ème trimestre 2021.

Ce projet situé à l’entrée de Villenouvelle, chemin du Fangas,
comprend un piétonnier sécurisé en contre bas de la RD813.
La commune prévoit l’aménagement d’une passerelle pour
franchir le ruisseau du « Merdéric » et permettre ainsi aux
Villenouvellois et Villenouvelloises de rejoindre le centre du
village et le quartier du Fangas en toute sécurité.
Le Clos du Merdéric
7 lots libres à la construction. A ce jour, 6 permis de construire sont
délivrés.
Ce lotissement permet une liaison routière et piétonnière entre
le chemin du Cammas et la Route de Mauremont.
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Projet de création d’une Maison de Santé Pluriprofessionnelle (MSP)
Ce projet est à l’initiative des médecins du centre médical de Villenouvelle en concertation avec la Mairie. Il
vise à créer une Maison de santé Pluriprofessionnelle qui regrouperait dans un bâtiment unique des
professionnels de santé médicaux et paramédicaux afin de proposer une offre de soins plus diversifiée aux
patients et un exercice mieux coordonné pour les professionnels. Néanmoins pour que cette Maison de
Santé voit le jour, un projet de santé doit être validé par l’ARS (Agence Régionale de Santé) et la CPAM (Caisse
Primaire d’Assurance Maladie) au cours d'une commission départementale puis régionale. Ce long processus
jalonné de contraintes administratives et juridiques est entamé. A ce stade, la première étape qui consiste
en l'écriture du projet de santé est prête et il devrait être déposé cet été auprès des tutelles pour la
commission départementale d’automne 2020.
Les médecins de Villenouvelle tiennent à remercier la Mairie de Villenouvelle, le Maire Mr Nicolas FEDOU,
ses adjointes, ses adjoints et l’ensemble des conseillers qui ont su les écouter fin 2019 lors de l’initiative du
projet et en comprendre l’intérêt pour Villenouvelle mais également pour le territoire « Terre du Lauragais ».
Nous les remercions pour leurs actions facilitatrices dans le projet notamment pour la recherche d'un terrain
municipal sur lequel serait implantée la future Maison de santé pluriprofessionnelles.
Ainsi la Maison de santé de Villenouvelle viendrait proposer une offre de soins plus diversifiée et renforcer
le maillage de santé du territoire au côté des 2 MSP déjà existantes de Nailloux et de Gardouch.
Rédigé par Madame Marine LATORRE et Monsieur Jean-Paul FAURÉ
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Une nouvelle professionnelle de santé au cabinet médical
de l'AUTAN !
Docteur Julie VERGONJANNE

•

Pouvez-vous vous présenter (nom, âge, cursus scolaire, …) ?

Après obtention d'un baccalauréat scientifique, je me suis directement
orientée vers les études de médecine et ai réalisé mon externat à la
Faculté de Limoges, puis mon internat de médecine générale à la Faculté
de Médecine de Toulouse. J’ai également suivi plusieurs diplômes
universitaires pour approfondir mes compétences notamment en
gynécologie.

•

Pourquoi avez-vous choisi cette profession ?

Les métiers du soin m'attirent depuis l'enfance et plus particulièrement la médecine générale. En étant
médecin traitant on établit une relation de confiance avec ses patients que l'on suivra pour la plupart sur
plusieurs générations. Ce lien unique, je ne l'ai pas retrouvé dans d'autres spécialités.

•

En quelques mots, comment définiriez-vous votre rôle en tant que médecin ?

Diagnostiquer, trouver des solutions, guérir et soulager les douleurs mais aussi faire de la prévention et aider
les patients à mieux vieillir.

•

Pourquoi avez-vous choisi d'exercer sur VILLENOUVELLE ?

Une commune comme Villenouvelle me permet d’avoir une pratique variée, à mi-chemin entre la médecine
de ville et la médecine rurale qui m'a toujours attirée, avec pour aspiration de devenir "médecin de famille".

•

Quelles sont vos spécialités ?

Je suis médecin généraliste, mais j'ai également obtenu un Diplôme Inter Universitaire de gynécologie afin
d'approfondir mes connaissances et pouvoir proposer à mes patientes un suivi courant dans ce domaine.
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Agence postale
L’agence Postale de la commune garde tout au long de la période estivale les
jours et horaires actuels : les lundis et vendredis matin de 8h45 à 11h45 et le
mercredi après-midi de 13h00 à 17h15.
Afin de répondre aux besoins exprimés par les administrés, l’agence postale rallonge les amplitudes
horaires. A partir du 31 août, les heures sont modifiées
Les nouveaux horaires de l’agence postale sont les suivants :
Lundi : 8h30-13h00
Mercredi : 15h00-19h00
Vendredi : 8h30-13h00
Margaux qui vous accueillait jusque-là sur l’agence postale sera désormais à temps plein sur le secrétariat
de mairie. Vous pourrez y retrouver sa bonne humeur et sa convivialité.

Portage de repas à domicile
La Mairie a conventionné avec le CCAS de Villefranchede-Lauragais pour la reprise du portage de repas sur la
commune.
Le CCAS de Villefranche de Lauragais assurera à partir
du 1er septembre la préparation et la livraison des repas
en vue de leur portage à domicile sur le circuit prévu.
La fréquence de livraison est assurée en fonction du
besoin des bénéficiaires de 1 à 5 fois par semaine pour
les repas du midi et du soir. Certains repas (ceux du
vendredi et du dimanche) sont livrés la veille.
Le prix du repas est fixé à 7 euros le midi et 6,50 euros
le soir.
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Une procédure simple et rapide !
•

•

L'inscription doit se faire auprès du
CCAS de Villefranche-de-Lauragais
situé Place Gambetta dans les locaux
de la Mairie.
Il vous sera remis le règlement, ainsi
qu’une fiche d’inscription que vous
devrez rapporter dûment complétés
au secrétariat du CCAS.

Les Brèves
Barbecue collectif

Retrouvez-vous autour d’un moment de convivialité entre amis, voisins,
autres Villenouvellois, … pour partager vos grillades à la mode « Auberge
espagnole » autour du barbecue collectif installé par la municipalité dans le
parc de la Mairie.
Prévoyez votre grille, le charbon et les saucisses et vous pourrez profiter du
lieu de pique-nique aménagé pour vous accueillir à l’ombre des boulots.
Le barbecue collectif sera accessible courant juillet

Le guide du bon voisinage
Le Vivre-ensemble est la capacité et l'assentiment des habitants, dans un
environnement de diversité sociale et culturelle, à partager harmonieusement
leur lieu de vie.
Et deux des composantes du bien-vivre ensemble sont le respect et le bon
voisinage.
Afin de permettre à chacun de respecter ceux qui l'entourent, nous avons conçu
un guide du bon voisinage qui accompagne ce petit Villenouvellois.

La communication
N’oubliez pas de vous inscrire sur les pages
Facebook pour suivre les actualités du village
et des Villenouvellois…
Les infos de Villenouvelle : événements
associatifs et municipaux
La page de la solidarité à Ville nouvelle :
échanges entre les habitants
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Journée citoyenne
La journée citoyenne, qu’est-ce que c‘est?
Dans une période de très grande incertitude, où chacun découvre la fragilité du vivre
ensemble, il est essentiel de retisser du lien social et de redécouvrir les vertus de l’action collective. C’est
pourquoi la Journée citoyenne peut s’analyser comme étant une véritable fabrique de liens sociaux.
En effet, chaque année les habitants de Villenouvelle consacrent une journée pour réaliser ensemble des
projets dans leur commune. Cela peut aller de chantiers d’amélioration du cadre de vie, de rénovation
d’équipements, de valorisation de l’histoire et du patrimoine à des projets culturels, éducatifs ou tout
simplement ludiques.
Il s’agit de faire ensemble pour mieux vivre ensemble en permettant à chaque habitant volontaire, quel que
soit son âge, son sexe, ses origines ou ses aptitudes, de devenir acteur pour sa collectivité. La Journée
citoyenne permet ainsi d’impliquer chacun dans une citoyenneté active, axée sur l’engagement et la
responsabilité, afin de rétablir des relations d’écoute, d’entraide et de respect.

Ce qui vous attend cette année…
Cette année nous vous proposons des activités créatives, tel que, par exemple :
-

La conception de jardinières aromatiques en palette et la fabrication d’une grande table de
piquenique pour l’espace de convivialité du barbecue collectif,

-

La fabrication de jeux en bois qui pourront être mis à disposition de tous lors d’évènements,

-

L’entretien des chemins verts du village,

-

La repeinte du mur du city stade par les adolescents du village,

-

La fabrication d’une boite à idée pour permettre à chacun de proposer des idées pour la prochaine
journée !!!

Autre nouveauté cette année, un atelier culinaire pour petits et grands pour concocter les salades et
desserts pour le repas partagé du midi…
Cette matinée de travail sera suivie du traditionnel barbecue offert par la municipalité pour remercier les
participants, et si le cœur nous en dit par un après-midi partagé autour de jeux
Ces journées valorisent la contribution de chaque participant, et apporte la fierté de réaliser ensemble des
projets qui contribuent au bien commun.
Le caractère récurrent de la manifestation favorise réellement une dynamique de consolidation du vivre
ensemble qui se maintient tout au long de l’année.

→ Samedi 26 septembre à partir de 8H30 pour le partage du petit déjeuner
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Jeunesse
Ecole

Face à la pandémie du covid-19, l’organisation de la deuxième partie de l’année scolaire a été fortement
perturbée.
Fermeture des écoles Villenouvelloises du 16 mars au 15 mai 2020 avec maintien de l’enseignement à
distance puis réouverture progressive à partir du 18 mai avec accueil des GS, CP et CM2 en petits groupes
puis le 25 mai se sont rajoutés les CE1, CE2 et CM1 et enfin le 2 juin les PS et MS.
A la mi- juin, quasiment tous les élèves ont repris le chemin de l’école. Cependant, l’accueil physique est de
50 enfants par jour (soit 30% de l’effectif total) car des groupes sont constitués afin de respecter le protocole
sanitaire imposé par l’éducation nationale ; les groupes changent en fonction des jours de la semaine. Depuis
chez eux, les autres enfants font le travail envoyé par leurs enseignantes et une fois par semaine pour
certains, l’enseignement se fait en mode Visio.
Le protocole sanitaire strict impose de respecter de nombreuses règles de vie nouvelles pour les enfants
mais aussi pour tous les adultes intervenant sur les écoles ( prise de la température, lavage des mains
fréquents, distanciation physique, port du masque pour les adultes,…), des conditions de ménage renforcées
et répétitives au cours de la journée ( points de contact, sanitaires, sol,…), une réorganisation des activités
proposées (pas d’échange d’objets, pas de jeux de ballon, des distances renforcées pour le sport,…).
Les agents du périscolaire ont fait preuve de beaucoup d’ingéniosité pour respecter les distances, ainsi que
pour occuper tout ce petit monde.
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Depuis le 18 mai, les enfants demi-pensionnaires ont des repas chauds servis dans les locaux de la cantine
réaménagés en conséquence avec deux enfants par table, pouvant ainsi accueillir au maximum 44 couverts
par service. Une dizaine de repas par jour ont été servis les premières semaines et nous arrivons à une
quarantaine à la mi-juin.
A ce jour, nous ne connaissons pas encore l’organisation retenue pour la rentrée de septembre2020.
Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées afin de permettre aux enfants de revoir leurs amis, leur
maîtresse, les animateurs, de retrouver une certaine vie sociale et de reprendre un rythme de travail.
Concernant les temps périscolaires, notre voyage autour du monde avait pourtant bien commencé
malheureusement un invité inattendu est venu tout gâcher.

Jeunesse

Tous nos beaux projets se sont stoppés d’un coup, nous laissant avec un sentiment
d’inachevé assez frustrant aux vues de tout le travail accompli. Mr Carnaval restera
donc dans le placard jusqu’à l’année prochaine puisque pour la première fois il fut
privé de sortie. Nous lui fabriquerons un compagnon et, pour 2021 il n’en sera que
plus beau.

La magnifique fresque sur la Polynésie réalisée pour le carnaval par les
enfants de la maternelle a, quant à elle, été affichée devant la Halle à
l'initiative des Môm' en faits.
Cette jolie parenthèse colorée a malgré tout apporté un peu de gaieté
pendant cette période compliquée.
Un grand merci à tous les enfants pour leur participation et leur
implication aux ateliers TAP. Le « Voyage autour du monde » est quant
à lui reconduit pour la rentrée 2020/2021 avec encore bien d’autres
idées à explorer.

Merci à :
•
•
•
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Aline et Irène pour leur gentille participation aux ateliers lecture et origami, les
enfants les ont vraiment beaucoup appréciés.
Sébastien Berthes qui cette année encore avait prévu de son temps pour initier
les enfants à la joie du football mais, comme pour beaucoup de monde il n’a pu
nous faire profiter de son savoir-faire suite au confinement.
Nadine, Katy, Séverine, Christine, Souad, Alexandra, Margaux, Benjamin et
Joëlle pour leur implication et leur attention auprès des enfants.

En espérant que nous pourrons renouveler ces
ateliers à partir de la rentrée de septembre, encore
merci à eux pour leur disponibilité.

Jeunesse
Un grand bravo aux enfants ayant repris l’école d’avoir respecté toutes les consignes imposées. Ils ont été
formidables vu le contexte compliqué de cette fin d’année.
Très bonnes vacances à tous les enfants de l’école, profitez bien du soleil et reposez-vous bien.
Bonne continuation aux futurs collégiens.
Très bel été à tous et très bonnes vacances.
Quelques mots d’enfants aux sujets du confinement et de la reprise scolaire :
Pour tous renseignements ou questions : Madame GRASSAUD Isabelle, responsable pôle jeunesse
06.40.56.04.36
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Culture

Médiathèque
En raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, la médiathèque communale est restée fermée pendant 2
mois. Les Livres Service l’ont remplacée afin de permettre aux habitants de garder un lien avec la culture.
Depuis le samedi 16 mai, l’accueil des lecteurs a repris deux jours par semaine et suivant des règles strictes,
et ce jusqu’à nouvel ordre.
Les jours d’ouverture sont :
- Mercredi de 16h00 à 18h30
- Samedi de 10h00 à 12h30
Entrée limitée à 4 personnes
Consignes à respecter :
- Port du masque obligatoire à partir de 11 ans ;
- Lavage des mains à l’entrée avec du gel hydroalcoolique ;
- Pas de lecture sur place
- Les enfants de moins de 11 ans ne touchent pas les livres, le choix se fera avec l’aide d’un adulte.
Les nouveautés doivent arriver début juillet, juste à temps pour les vacances, et avant la FERMETURE
ESTIVALE qui sera samedi 1er aout à 12h30.
Les CD-Partitions-Livres musicaux-DVD pour adultes seront renouvelés par un prêt de la médiathèque
départementale de 523 articles et seront à votre disposition pour la REOUVERTURE le mercredi 02
septembre 2020 à 16h00.
Depuis début mars, l’équipe des bénévoles s’est agrandie avec l’arrivée de Sarah.
N’hésitez pas à franchir la porte de la médiathèque pour lire, consulter, choisir et emprunter, discuter et
peut-être même, vous engager en tant que bénévole.
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E.S.V Amicale
Les commis au travail
Fin de saison 2019/2020 stoppée net très (trop) tôt en fin d’hiver.
L’amicale ESV vous a quand même régalé !!!!
Plus de 305 repas servis en 4 dates :
- 29 septembre 2019 une Grillade au Club House
- 27 octobre 2019 deux Jambons braisés de PILOU au foyer
- 15 décembre 2019 le Traditionnel repas de fin d’année au foyer
- 16 février 2020 un Rougail saucisse de MARC TRAITEUR au foyer
Deux autres dates étaient prévues et malheureusement, pour les raisons
que tout le monde connaît, ont été annulées.
Mais ce n’est que partie remise !!!!!! Venez-vous régaler la saison
prochaine !!!
Nous renouvelons notre appel aux bénévoles avec ou sans expérience culinaire. N’hésitez pas nous rejoindre.
Contacts : ALAIN BREIL : 07 54 32 76 52 breilalain31290@gmail.fr
ALAIN SIBRA : 06 76 79 44 51 alain.sibra@wanadoo.fr

Société de chasse de Villenouvelle
L’heure du déconfinement étant passée, les nouvelles modalités pour la saison de chasse 2020-2021 se
mettent en place :
•

L’assemblée générale de l’ACCA de Villenouvelle, initialement prévue en juin, est reportée par les
services administratifs. Elle aura certainement lieu avant le 1er septembre, si les conditions de réunion
le permettent.
• Pour les informations sur la distribution des cartes de chasse, se mettre en rapport avec le bureau
(Mr Bourrel ou Mr Chamayou). Aucun changement de prix n’est annoncé pour cette saison.
• L’administration avait annoncé d’importantes modifications dans la gestion des sociétés de chasse,
mais celles-ci sont reportées à la saison 2021-2022, en raison du COVID19.
Le bureau est donc inchangé. Il se tient à votre écoute pour tout renseignement et vous souhaite un agréable
été.
JC CHAMAYOU/Président

Les amis de la danse
Encore une fois cette saison nous a permis d’accueillir de nouveaux danseurs et de tous ensemble progresser
et découvrir de nouvelles danses. Malgré une fin de saison 2019-2020 sans activité, les membres de
l'association "les amis de la danse" ont hâte de se retrouver après l'été. Dès que nous pourrons à nouveau
moins nous distancer nous recommencerons à apprendre à Danser ces moments sont aussi l’occasion de
partager, échanger, rire …. Tous les mardis soir, nous nous réunissons pour esquisser quelques petits pas de
danse. Au programme : Rock, Rumba, Salsa, Mambo, Samba, Chacha, Tango, Valse, Quickstep, ...
Si dans votre tête vous avez envie d’y aller, mais que vous êtes encore en train d’hésiter, on vous invite à
passer, même juste pour regarder. Le seul risque est que si cela vous plaît, vous serez entrainés, dans les
rythmes endiablés et c’est parti vous allez danser !
Contact : 06 84 55 14 45
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BAM
La BAM : école de musique associative
Clap de fin en demi-teinte pour cette saison 2019 –
2020. Suite aux conditions sanitaires exceptionnelles,
pas de Festiv’halle pour clôturer cette année
particulière. De mars à juin, toute l’équipe de la BAM est
restée mobilisée pour maintenir au maximum les cours
et activités musicales, afin d’assurer une continuité des
enseignements pour les élèves et aussi pérenniser
l’emploi des professeurs. L’idée est de garder cette
énergie pour que les musiciens petits et grands puissent
présenter leur travail à la fin de l’année 2020.
Concernant les rendez-vous musicaux de cette année,
l’apéro-concert chanson française de janvier a eu un franc succès, avec Miss Véro & Co et Victoria Lud (en
photo), deux groupes de chez nous, qui n’ont eu qu’à traverser la rue pour se produire sous la Halle du
village. Plus d’une centaine de personnes a pu assister au concert, dans une ambiance de guinguette rock.
Merci à tous d’être venus et merci aux bénévoles qui ont largement contribué au succès de cet événement.
Prochain rendez-vous en octobre 2020 pour un apéro-concert Musique du monde. Et, comme annoncé en
introduction, on prévoit d’ores et déjà le concert de fin d’année avec les élèves et les professeurs pour
animer et clôturer 2020.
D’ici là, nous vous souhaitons à tous un bel été et nous vous attendons pour reprendre la route en musique
avec nous à la rentrée. Au programme : guitare, batterie, chant, flûte, piano, chorale jazz et éveil musical.
Venez nombreux pour le forum des associations, prévu le dimanche 6 septembre prochain* !
L’équipe de la BAM
Pour tout renseignement sur l’association : www.bam31.fr
* forum organisé sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires.

Les Môm’En Faits
Au cours de cette année scolaire, l’association « Les Môm’En Faits » a pu organiser :
✓ la fête d’Halloween
✓ les dimanches ludiques
✓ la Bourse aux jouets
✓ la vente de sapins de Noël et de chocolats de Pâques
Malheureusement, elle n’a pas pu, en raison de la pandémie qui a touché notre pays, réaliser les événements
qui étaient prévus pour la fin de l’année scolaire, à savoir le carnaval en mars, la chasse aux œufs en avril et
le loto en mai.
Nous espérons reprendre nos activités dès la rentrée afin de permettre aux enfants de fêter les dix ans de
l’association et de pouvoir réaliser les évènements habituels de fin d’année.
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Retenez bien les dates suivantes dans vos agendas :
 10 ans de l’association : week-end du 10 & 11 octobre 2020
 Halloween : 31 octobre 2020
 Bourse aux jouets : 22 novembre 2020
Les opérations, menées en début d’année scolaire, nous ont permis de
financer du matériel pour le carnaval et de donner à la coopérative scolaire
la somme de 650€ afin de financer en partie les projets d’école à venir.
Les membres du bureau remercient tous les bénévoles qui œuvrent pour
que nous puissions poursuivre nos activités. Nous remercions également le
corps enseignant, Isabelle du pôle jeunesse et les animateurs qui sont là
pour nos enfants, ainsi que monsieur le Maire et ses équipes qui sont là pour
assurer la logistique.
Rejoignez-nous ! Poursuivons nos activités et développons-en de nouvelles ! Plus il y aura de bénévoles, et
plus il y aura des idées plein les têtes, d’énergie à distribuer, et surtout, des supers souvenirs pour les
enfants !!!
Vous pouvez nous contacter via notre compte Facebook Les Môm en Faits ou notre e-mail
les.mom.en.faits@gmail.com. Vous pouvez également utiliser la boîte aux lettres de la mairie, les messages
nous sont transmis !

Phoenix darts club
BILAN DE SAISON POUR LE PHOENIX DARTS CLUB
Le club et moi-même félicitons et souhaitons bonne chance et plein de réussite pour le deuxième mandat
de Mr. Le Maire (N. FEDOU) ainsi que tout son conseil communal.
Comme pour tout le monde, cette année est assez difficile à gérer pour les clubs dans tous les sports, notre
saison devrait reprendre en septembre pour se terminer fin novembre avec les masters nationaux à Bray
Dunes !
Avant ça nous allons organiser les finales régionales sud-ouest le Weekend du 7 & 8 novembre !
Pour notre part nous devrions être 4 à nous déplacer dans le nord pour les finales en simple et en doubles
ainsi que par équipe !!
La saison prochaine, nous devrions après discussion avec la mairie avoir une salle d’entrainements et
d’échange pour pouvoir faire vivre et monter notre association au niveau qu’elle mérite, donc de ce fait je
lance un appel à vous citoyens et citoyennes de Villenouvelle pour nous rejoindre et venir faire un essai, en
me contactant soit par mail, soit par téléphone ci-dessous :
Richard BLANC
Mail : phoenixdartsclub31@gmail.com
Tel : 06 68 80 90 39
Nous remercions tous les membres du club et ceux qui ont soutenu notre
club cette année. Richard BLANC
RICHARD BLANC Président du Phoenix Darts Club
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Gym bien-être
Avec ses 75 membres, cette association, affiliée à la Fédération Française d'Éducation physique et de Gym
Volontaire (FFEPGV), est un club de gymnastique pour tous publics, où sont dispensés des cours de :
- PILATES : pratique sportive « douce » qui vise à renforcer les muscles des chaînes profondes du corps
(placement précis, mouvements lents, respiration profonde) ; l'objectif du Pilates est de ramener le corps dans
un alignement idéal, créant ainsi une forte stabilité permettant de lutter efficacement contre les douleurs et
blessures permanentes.
Cours les lundi 19h30-20h30, mardi 19h30-20h30 et jeudi 10h-11h ;
- GYM-TONIC : activité plus « cardio » que le Pilates, avec chorégraphies et musiques, visant au renforcement
musculaire de l'ensemble du corps.
Cours le mercredi 19h30-20h30.
Un gros ballon pour tout équipage, cinq nouvelles disciples de Montesquieu ont rejoint en septembre les cours
de Pilates. Aussi singulière et éprouvante que fut cette année, dès le confinement strict levé, le plaisir des
retrouvailles nous a pour beaucoup rassemblés pour la reprise des cours de Gym bien-être en extérieur, tous
avec un égal bonheur.
« Savourez ! », nous susurre souvent Patricia ; aussi, savourons un petit florilège enchanté des impressions que
quelques-unes nous ont confiées au cours d’échanges de mails ; un bel hommage à notre professeur et à sa
discipline :
« Quelle joie de reprendre le pilate après le déconfinement ! Sur le stade, le soleil et les oiseaux au rendez-vous,
nous avons repris les cours sous l’œil bienveillant et professionnel de Patricia.
Merci de cette belle initiative bonne pour le physique et aussi pour le moral... »
Marie-Christine
« Patricia a su me redonner goût au sport grâce à sa méthode douce ; j'avais fui les salles de sport depuis
quelques années. Ces cours sont basés sur l'intelligence de travail et la douceur. Pas besoin d'enchaîner les
exercices comme une forcenée, tout est dans lenteur et le ressenti. Ce qui est bien plus efficace !
Le pilate cumulé au renforcement musculaire est parfait. Reste à ajouter un cours de Cardio peut-être... »
Laury
« Le pilate est une respiration dans la semaine. Cela nous permet de nous détendre dans la bonne humeur et de
faire du renforcement musculaire avec Patricia grâce à des exercices variés qui nous font progresser. Merci à
Patricia pour son dynamisme et son sourire pendant les cours. »
Rozenn
« Bienveillance, attention, sourire, douce exigence et bonne humeur. Une super ambiance pour des séances de
pilates dont j'aurais du mal à me passer ! »
Anne
Si vous poussez la porte de la curiosité, nous serons le 1er dimanche de septembre au forum des associations.
Bel été à vous en attendant !
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De gauche à droite :
Trésorière : Laury QUADRADO, Animatrice : Patricia PREFOL, Présidente :
Salima BOULAHDJEL, Secrétaire : Katia MONTSENY
Pour tout renseignement, contacter l'animatrice Patricia Prefol au 06 10
10 77 97, ou par email à l'adresse : gymbienetre02@gmail.com.

Happy Rugby 31
TOUJOURS PRESENT
L’association happy rugby 31 malgré la crise sanitaire que nous avons traversé, propose pour la
6ème année consécutive son stage d’été (du Lundi 6
au vendredi 10 Juillet 2020) . Ce stage d’accueil et de loisirs sans
hébergement a pour but de proposer un rugby de découverte
et/ou de perfectionnement dans une ambiance « vacances » à
votre enfant FILLE ou GARCON né entre 2010 et 2003. Ce stage
s’adresse à tous les niveaux. Du débutant au confirmé, du licencié
FFR au non licencié, toutes et tous sont les bienvenu(e)s.
Loin du tracas de la compétition, du rythme scolaire et avec
beaucoup plus de temps pour renforcer les apprentissages, notre
équipe d’éducateurs expérimentée et diplômée fait évoluer votre
enfant dans un contexte épanouissant. En fin de stage nos éducateurs proposent un bilan personnalisé aux
enfants. Le but étant de les rendre acteurs de leur formation rugby et de leur évolution. Il s'agit d’un stage
en demi-pension sans hébergement avec goûter. C’est Olivier Marin (éducateur au stade toulousain) qui en
sera le directeur et qui accueillera tous les matins les enfants à partir de 8 heures. L’encadrement sera assuré
par des éducatrices et éducateurs diplômé(e)s RUGBY et 2 animatrices BAFA. Didier Barnagaud spécialiste
arbitre viendra proposer aux enfants une séance ludique d’apprentissage des règles.
Le mercredi sera consacré à d’autres activités (paddle, run and bike, baignade…) sur la base de loisirs de
Saint-Ferréol. L’an passé Cyril BAILLE international français champion de France 2019 était venu nous rendre
visite et nous porter le bouclier de Brennus (voir photo).
LE TEAM BUILDING :
HAPPYRUGBY 31 ce n’est pas que des stages. Cette activité même si elle a été mise en sommeil à cause de
la crise sanitaire, est toujours un secteur en développement. Il s’agit pour nous de mettre en place des
animations autour du sport afin de créer et de développer un esprit d’équipe au sein de l’entreprise.
N’hésitez pas à faire appel à nous pour de plus amples renseignements.
Pour nous contacter : Le mail happyrugby31@gmail.com ou le téléphone 06 11 65 88 65.
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Les cheveux d'argent
Les cheveux d'argent pleins d'activité, mais prudent !
En ce début d’année, les occasions de se rassembler ont été, hélas, peu nombreuses : il y a eu tout d’abord
la galette des Rois à Villenouvelle le jeudi 16 janvier, réunion animée par le DJ et danseur Henri
BOURROUNET », puis un repas « Moules Frites » à
Mauremont le mercredi 12 février, préparé par Michel
CESSES, repas suivi d’un loto-club organisé par Babeth à la
place du petit loto prévu la veille au Siège.
Ces manifestations ont attiré chaque fois une soixantaine
de personnes qui ont apprécié l’ambiance, la convivialité
ainsi que le dévouement des organisateurs bénévoles.
La réunion de février à Mauremont a été aussi l’occasion
de fêter en chansons et avec un cadeau l’anniversaire des
natifs de janvier et février : les dames ont reçu un très beau
rosier habillé à la St Valentin et les messieurs une superbe
bouteille de Gascogne.
Par chance, notre grand loto annuel a eu lieu le dimanche 23 février à Villenouvelle ; ce fût, comme l’an
dernier, un bon succès, malgré le caractère très ensoleillé de cette journée ; mais les amateurs de loto et les
amis fidèles du club étaient là.
Tout avait été mis en œuvre pour la satisfaction des joueurs, depuis l’accueil et la vente des cartons jusqu’à
la distribution finale des lots aux gagnants, sans oublier le professionnalisme des équipes de tirage des
numéros et de contrôle des cartons gagnants et le charme des hôtesses de vente des boissons et des gâteaux
faits maison.
Le club remercie toutes les personnes qui ont apporté leur aide, particulièrement les généreux donateurs et
les Services Techniques de la Mairie.

Mais la pandémie est venue perturber la vie et le fonctionnement du club, et c’est avec regret et peine que
nous avons annulé dès le 13 mars toutes les animations prévues pour ce premier semestre 2020 ainsi que
les activités du Siège (jeux de société, goûters, chorale…).
Nous espérons une reprise en septembre : le Conseil d’Administration a prévu de se réunir le jeudi 25 juin
pour préparer cette rentrée.
Seniors, n’hésitez pas à rejoindre votre Club d’Argent, vous ne le regretterez pas !
Renseignements, inscriptions : Joseph PINEL (06 71 64 98 12 ou joseph.pinel@sfr.fr).

33

Mot des associations
Terpsichore
L’association de danse Terpsichore, créée en 1988, propose des cours de danse tous les jeudis entre 17h00
et 21h00 au foyer de Villenouvelle à côté de la mairie, de septembre à juin (en suivant le rythme scolaire).
L’année est clôturée par un spectacle.
Les disciplines enseignées sont l’éveil à la danse, la danse classique, la danse modern’jazz et le jazz, pour les
enfants à partir de 5 ans, mais aussi pour les adolescents.
Les cours sont dispensés par Christine Boisseau, professeure diplômée d’état dans les disciplines classique
et jazz.
Un cours d’essai est possible toute l’année.

Pour tous renseignements ou inscriptions :
05 61 83 30 80 ou assoterpsichore@bbox.fr
Site internet : www.aassoterpsichore.com

Le Comité des fêtes
C’est une année bien particulière qui démarre pour le comité des fêtes au vue des actualités sanitaires.
La nouvelle équipe avait planifié 3 manifestations cette année à commencer par la fête de la bière le 20/3
qui s’est vue annulée par les mesures gouvernementales que l’on connait.
La fête d’été prévue le 4/07 sera elle aussi annulée pour les mêmes raisons.
Il ne restera que la fête locale initialement prévue les 1, 2, 3 et 4 octobre prochains et bien entendu sous
réserve de l’évolution de la crise sanitaire et des mesures qui en découlent.
Il est donc un peu trop tôt pour en dévoiler le programme.
Toutefois, je tenais à souligner avec enthousiasme la dynamique de cette équipe qui est très volontaire et
force de proposition pour animer et faire vivre son village !!
Nous espérons que cette situation se résorbera petit à petit et que nous pourrons nous retrouver tous
ensemble lors de festivités où nous évoquerons cela au passé.
En attendant, prenez soin de vous et de vos proches.
A très vite
Pour tous renseignements : Alexandre ALGANS 06.76.33.15.05
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E.S.V Pétanque
Une année mouvementée
Cette année 2020 devait être chargée pour l ESV pétanque mais le Covid 19 en à décider autrement.
Après les permanences, le début commençait par un déplacement à Cugnaux pour le premier tour de coupe
de France.
Avec une équipe cugnalaise dotée de trois joueurs élites l'équipe de Villenouvelle était le petit poucet de
cette partie. Un mélange de joueurs expérimentés et de jeunes joueurs insouciants l'E.S.V pétanque
remportait la partie 19 à 12 à la surprise générale du public local. Le second tour les bleus et blancs devaient
recevoir le club de Miramont de Comminges mais la crise sanitaire est passée par là cette partie aura lieu
sûrement au mois d'octobre.
Certains qualificatifs ont eu lieu et aucune équipe locale se sont qualifiées.
Le jeudi 12 Mars, le club recevait le qualificatif vétérans plus de 120 équipes étaient réunies au parking du
stade et de la gare.
Plus de 300 personnes ont étaient servis en une heure au foyer par des bénévoles sous la houlette du chef
Marc ASTRIC. Le club remercie, les personnes qui se jour-là ont aidés pour le service. Puis la crise sanitaire
est arrivée plus de qualifications ni malheureusement la réception de nos amis de Saint Anne sur Gervondre
le week-end de l'ascension. Pour le moment, le club n'organisera pas de concours du vendredi soir jusqu'à
nouvel ordre. Le concours officiel du 08 Août est maintenu sauf si la fédération annule les compétitions.
Nous espérons vous revoir bientôt pour des parties de pétanque et pour partager des bons repas ensemble
Le bureau de l'E.S.V pétanque vous souhaite un bon été 2020 et prenez soin de vous.

Sébastien BACOU
Photo de l'équipe de coupe de France victorieuse à Cugnaux

La voie de l'art
La voie de l’art propose des cours d’arts-plastiques adaptés à tous les âges. La
pratique des arts-plastiques ne nécessite aucune aptitude car la créativité est
une question de désir et d’imagination.
Les cours adultes se déroulent tous les mardis. Ces cours sont techniques,
vous pouvez découvrir comment peindre à l’acrylique sur toile en utilisant des
médiums différents.
Pour les ados et pré-ados (de 9 à 17 ans) les cours sont les lundis et mercredis
soir. Les enfants de 5 à 10 ans sont proposés les mercredis après-midi.
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Venez visiter notre site www.lavoiedelart.com vous découvrir
nos différentes expositions et les différentes informations sur
nos différents ateliers et stages.
Retrouvez-nous dès mi-septembre !!

E.S.V Cyclotourisme-VTT
LES CYCLOS toujours en SELLE

Après l’hibernation, poursuivie par la période de confinement en raison du coronavirus, le retour des
échappées dans les grands espaces, sur les routes tranquilles du Lauragais, de la Montagne Noire et des
Pyrénées s’est effectué pour le peloton de l’E.S.V. CYCLO.
Les sorties hebdomadaires du Samedi et du Dimanche ont repris, dans la bonne humeur permettant de
retrouver la condition physique, cette reprise d’activité se fait de façon progressive et adaptée au contexte
sanitaire, tout en respectant les phases du déconfinement qui sont :
rassemblements par groupe de 10 personnes au maximum et dans le
respect des gestes barrières, avec une distanciation physique de 10
mètres pour le vélo.
BONNES VACANCES A TOUS ET PEUT ETRE L’OCCASION DE
DECOUVRIR LE CYCLOTOURISME AU SEIN de L’ESV.CYCLO

R. GUILHEMAT

E.S.V Rugby
L’Etoile Sportive Villenouvelloise Rugby présente les perspectives pour la prochaine saison.
Comme toutes les associations, l’ESV Rugby a terminé sa saison prématurément avec l’épidémie de
coronavirus. Malgré tout, même si les membres de l’étoile (de l’école de rugby à l’équipe sénior) ont arrêté
le sport à la mi-mars, les bénévoles et le bureau sont restés actifs et ont profité du confinement pour
préparer la prochaine saison. Cela s’est traduit notamment pour l’équipe sénior par la constitution d’un
nouvel encadrement technique, la consolidation de l’effectif et un recrutement qui, bien que non terminé,
s’avère déjà de qualité. C’est ainsi qu’après trois mois de préparation intense, l’ESV a le plaisir d’annoncer
qu’elle présentera deux équipes en championnat d’Occitanie avec un effectif qui s’étoffe au fil des semaines
(60 joueurs séniors à ce jour). L’ESV sera engagée en championnat de 2ème série avec des incertitudes, à
l’heure où nous écrivons, sur la constitution des poules, les dates de reprise, et les conditions de jeu.
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Les dirigeants et le staff ont décidé de reprendre les entrainements par groupe de 10 joueurs dès le 11
juin, en accord avec la mairie et en suivant le protocole sanitaire en vigueur, et de continuer la préparation
physique tout l’été pour mieux aborder la nouvelle saison. Si vous souhaitez rejoindre l’ESV Rugby, que ce
soit pour les catégories de 6 à 12 ans pour les garçons, de 6 à 15 ans pour les filles, en équipe sénior, ou
comme bénévole, nous vous convions au forum des associations à la rentrée ou vous pouvez d’ores et déjà
nous joindre au 06.80.37.38.19.Les entrainements séniors se déroulent les mardi et jeudi à 19h30 au Stade
Raymond Castelle. Nous communiquerons le calendrier de la saison dans la presse et les réseaux sociaux
dès son officialisation. L’école de rugby de l’Entente du Lauragais quant à elle s’entraine au stade de
Villefranche de Lauragais, à des jours différents selon les catégories d’âge.
Nous sommes impatients de vous retrouver autour du stade pour venir supporter les bleus et blanc de
l’étoile ! Dans cette attente, n’hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook « ESVillenouvelloise XV » pour
être informés sur l’activité du club.
Le bureau de l’ESV Rugby.
L’ESV en chiffres, c’est 120 licenciés (dirigeants, éducateurs, joueurs et joueuses), près de 30 bénévoles au
service du club, et un nombre incalculable d’amis et supporters étoilistes !

Gym adulte
Tous les lundi soir de 18 à 19h Philippe Vidoni dispense un cours de gym
accessible à tous, basé sur une amélioration de la condition physique, avec des
exercices de coordinations et de psychomotricité.
Le contenu des cours varie chaque semaine, avec des séances de cardio,
renforcements musculaires, danse, et stretching.
Ces enchainements permettent un maintien du confort de vie au quotidien, ainsi
qu’une correction posturale, qui limite les problèmes et les douleurs musculaires
dues à de mauvaises attitudes de fonctionnement.
Des exercices spécifiques pour des personnes en difficultés (blessures, rémission
de longues maladies… ) sont aussi proposés pour retrouver progressivement une forme physique adaptée.

Piao yu
Notre association a pris un an de plus et a grandi. Une vingtaine de pratiquants de taijiquan se sont exercés
régulièrement tout en respectant la pause de deux mois imposés par les obligations sanitaires liées à la
pandémie. Nous avons pris beaucoup de plaisir à pratiquer ensemble, dans une ambiance conviviale,
chaleureuse et studieuse. Malgré ma longue expérience dans cet art, je suis toujours émerveillé de voir avec
quel enthousiasme les pratiquants s'exercent. Venez pratiquer cet art chinois, souvent considéré comme
une gymnastique. La pratique consiste à réaliser un enchaînement de mouvements ininterrompus et déliés
: gestes lents, esprit calme, respiration lente, profonde et rythmée, relâchement. En deux mots : détente et
santé.
Renseignements :

06 18 05 91 26
piaoyu.taiji@gmail.com
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Téléthon
Pour commencer… le téléthon c’est quoi ?
Tout simplement, le téléthon est un événement caritatif organisé par
l’association française contre les myopathies pour financer des projets
de recherche sur les maladies génétiques neuromusculaires
essentiellement mais aussi sur d’autres maladies génétiques rares. C’est
pourquoi, depuis quelques temps, chaque année, nous organisons des
manifestations en faveur de cette cause qui nous tient à cœur. De plus,
c’est un véritable plaisir de vous retrouver, Villenouvellois(es) et autres,
aux différents événements tels que la randonnée nocturne qui depuis 2
ans connait un véritable succès. Il est également très plaisant de vous
voir participer au loto, au concours de pétanque, à la randonnée
pédestre, aux circuits vélo, à la chorale… L’année dernière nous avons
voulu voir encore plus grand et avons décidé d’organiser un « apéro concert ». Ce fut une belle surprise que
de vous voir aussi nombreux. Le bilan financier de ce téléthon Villenouvellois 2019 parle de lui-même puisque
votre générosité s’est élevée à 2540 €
Nous ne pouvons que remercier tous les participants car malgré toute la motivation que nous avons, sans
votre présence et vos dons rien ne serait possible. Alors, nous vous attendons toujours plus nombreux pour
les années à venir et n’oubliez pas : les petites actions font les grands changements !
L’équipe du téléthon Villenouvellois

Les randonneurs
Le club des randonneurs continue de s'étoffer avec 28 licenciés.
Les sorties hebdomadaires se déroulent toujours sur les secteurs de
Villenouvelle et ses environs. Les jours et heures sont les suivants
(horaires d’été) : samedi :8 h – dimanche :8 h – lundi :8 h
Les horaires d’hiver reprendront à la rentrée de septembre : samedi :
9 h 30 – dimanche : 9 h 30 – lundi : 9 h 30 RV place de la mairie. En
raison des problèmes liés au coronavirus, et lors de notre Assemblée
Générale qui s’est tenue le 08/02/2020, quelques membres avaient
soumis l’idée de sorties mensuelles à date fixe (2ème samedi de chaque
mois) à l’extérieur de VILLENOUVELLE avec covoiturage.
Parmi les propositions : Chemin du télégraphe à VILLEFRANCHE, Dax et lac de VALLEGUE, Sentier d’Emilie à
TOUTENS, MONTGEARD et le lac de la Thésauque, Voie verte à CAMON (Ariège), Lac de SAINT-FEREOL, Col
de NAUROUZE, Maquis de Picaussel à Puivert, canton de CHALABRE.
Dès que la situation sera redevenue normale, nous espérons faire ces sorties car elles restent toujours
programmées.
Pour une éventuelle inscription, contact : Aline au : 05 62 71 27 73 ou 06 10 85 26 08, ou Lydie au
0689130695 un imprimé vous sera remis et vous devrez fournir un certificat médical.
Le club souhaite un très bel été et de très bonnes vacances 2020 aux Villenouvelloises et aux Villenouvellois.
La présidente : A. GUILHEMAT
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Le petit guide touristique
Pour découvrir les trésors du Lauragais, ses secrets et ses mystères, rien de tel
qu'une balade le long du Canal du midi, classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1996.

Une envie de visiter ! Nous vous
conseillons LE RESERVOIR à 37
km de Villenouvelle, le musée du
Canal du midi à Saint Ferréol avec
ses expositions et ses
évènements autour de cette
réalisation monumentale la plus
importante du règne de Louis
XIV.
Vous pouvez retrouver toutes les
informations ainsi que les tarifs
et horaires d'ouverture sur leur
site internet : https://lereservoircanaldumidi.fr ou par téléphone
au : 05.61.80.57.57

•
•
•
•
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Venez découvrir au musée "Le Réservoir" un guide de jeux pour enfant sur le
thème du Canal du midi. Voici un exemple !
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REPONSE

→ C'est le plus vieux de France, il dirige l'eau vers le Canal du Midi, il se trouve dans la Montagne Noire, il est
fait de pierre.

REPONSE
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Jeux

Agenda

❖ Commémoration Fête nationale : dépôt de gerbe le 14 juillet 2020 à 18h30 au
Monument aux morts suivi d'un apéritif offert par la Mairie
❖ Forum des associations : dimanche 6 septembre 2020 sous la Halle de 9h00 à 12h00
❖ Pot de bienvenue aux nouveaux arrivants : dimanche 6 septembre 2020, place de
la Halle à 12h00
❖ Journée citoyenne : samedi 26 septembre 2020 à 8h30, rendez-vous au parc de la
mairie
❖ Fête locale : 1.2.3.4 octobre 2020
❖ Repas des ainés : samedi 9 janvier 2021 à 12h00 au foyer communal
❖ Vœux à la population : samedi 16 janvier 2021 à 11h30
→ L'ensemble de ces dates sont susceptibles d'être modifiées ou annulées en
fonction des consignes gouvernementales liées à l'épidémie de la COVID 19

Le Marché de plein vent
❖ Retrouver notre marché de plein vent tous les vendredis de 15h00 à 19h00 à la place des
Fontaines.
❖ Remerciements aux commerçants et aux visiteurs de plus en plus nombreux grâce auxquels le
marché à continuer de vivre pendant cette période troublée.

Nous comptons sur vous pour le faire perdurer ! 😊
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Recette de
frites de
courgette
Recette de
frites
de4 personnes
❖ Pour
2 courgettes
courgette
Sel
Poivre

Recette de
frites de
Epluchez les courgettes, les vider et les couper en
courgette
bâtons
Les laver et les sécher soigneusement
Mettre
la friteuse
Recette
de en route, une fois l'huile
Chaude
mettre
frites
de les bâtons de courgette
Laisser
cuire 5 minutes
courgette
Egoutter, assaisonner de sel, de poivre et
Déguster

Recette de
frites de
courgette
Recette de
frites de
courgette
Recette de
frites de
courgette

❖ Pour 6 personnes
400 g de fromage blanc
300 g de framboise
18 biscuits secs
150 g de sucre en poudre
½ bombe de crème chantilly
30 ml de liqueur
3 feuilles de gélatine alimentaire

Tiramisu au
fromage
blanc et à la
framboise
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Tiramisu au
fromage
blanc et à la
framboise

Tiramisu au
fromage
Dans un bol d'eau froide, déposez vos
feuilles de
blanc
et à la
gélatine pendant environ 5 minutes.
framboise
Une fois ramollies, sortez vos feuilles
de gélatine,

puis faites-les fondre dans un peu de lait chauffé.
Recette de
Prenez un bol, versez la liqueur et un
peu d'eau,
Tiramisu
au
puis trempez les biscuits. Lavez vos framboises et
frites de
fromage
laissez-les égoutter. Dans une assiette creuse,
courgette
blanc et à la
versez votre fromage blanc, rajoutez le sucre puis
framboise
la gélatine fondue. Mélangez le tout à l'aide d'un
fouet. Rajoutez minutieusement de la crème
Tiramisu
chantilly au mélange obtenu. Dans un
plat à au
dessert, déposez délicatement au fonds les biscuits (trempé dans la liqueur de votre choix). Versez
une
fromage
couche de crème (fromage blanc, chantilly...), et lissez-la délicatement. Puis, disposez par-dessus
blancles
et à la
framboises. Laissez reposer au réfrigérateur pendant 3 heures. Servir frais.
framboise

La Mairie
Téléphone : 05 61 81 64 88
Courriel : secretariat@mairie-Villenouvelle.fr
Ouverture au public :
Lundi, mercredi et vendredi : 9h00 – 12h00 / 16h00 – 17h30
Mardi et jeudi : 9h00 – 12h00 / 16h00 – 18h00

L’Agence postale jusqu'au 28.08.2020
Téléphone : 05.61.45.40.67
Ouverture au public :
Lundi : 8h45 – 11h45
Mercredi : 15h – 17h15
Vendredi : 8h45 – 11h45

Nouveaux horaires à compter du 31.08.2020
Lundi : 8h30-13h00
Mercredi : 15h00-19h00
Vendredi : 8h30-13h00

La Médiathèque
Téléphone : 05.34.66.99.67 / 09.67.10.72.34
Mercredi : 16h00 – 18h30
Jeudi : 17h00 – 19h00
Vendredi : 16h30 – 19h00
Samedi : 10h00 – 12h30

Pages Facebook
"Les infos de Villenouvelle"
"Le page de la solidarité à Villenouvelle"

Site internet
http://www.mairie-villenouvelle.fr
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